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ajouter â ce que Mus savons sur ce sujet. Je signalerai simpletnen~ 
l'ovaire des Salpiglossis, qui doit sa coloration rouge orangé à la présence 
d'un liquide de mème teinte. C'est jusqu'à présent le seul cas où j'ai pu 
constater, chez les Solanées, un o•·ganc \le teinte •·ouge ne contenant pas 
de chromoleucites. 

5" J'ajouterai ici que certains fruits de Solan~~m doivent leut· teinte 
rouge ou jaune, non à des rhromoleucites (qui ne font pas d'aillem·s 
absolument défaut dans la pult'e ), ni à un suc colol'é, mais bien à la colo
ration jaune orangé des parois de leurs cellules extemes. Ces dernières 
forment alors le plus souvent doux ou plusieurs assises; leurs parois 
sont très épaissies. Incolores d'abord, elles prennent bientôt une teinte 
jaune verdâtre, puis jaune orangé vif. Tels sont les fruits des Solanum 
tomentosum, texanttm, racemiflorum, et quelques autrt>s. Les fruits 
jaunes des S. elœagni(olium doivent également leut• teinte à une colora
tion des parois cellulaires. Chez tous pourtant on rencontre de petits 
grains colorés dans les varties externes de la pulpe, mais en quantité 
très faible. 

M. Van Tieghem fait à la Société la communication suivante: 

STRUCTURE ET A.FFINITtS DU LEITNER/A, par .Il. Ph. VAN TIEGHBB 
e• B. LOOOBTIR. 

Le Leitneria floridana est un arbuste des marais de la Floride dont 
les affinités sont encore inconnues. Comme ses Oeurs sont dioïques, apé
tales et groupées en chatons, Chapman, qui l'a découvert, l'a placé avec 
doute dans les M yricacées. Pour les mêmes raisons, ~~. Bai lion l'a annexé, 
avec doute aussi, à ses Castanèacées, tandis que .M.M. Bentham et Hooker 
Je regardent comme plus voisin des Urticées et en fo11t, sous le nom de 
Leitnériées, une famille spéciale qu'ils classent à la suite des Urticacées, 
entre les Platanées et les Juglandées. Nous avons pensé qn'en étudiant la 
structure de la tige et de la feuille de cette plante, on pourrait peut-être 
en découvrir les véritables affinités: l'objet de cette petite Note est de 
montrer que cet espoir n'a pas été tout à fait déçu. 

La tige de deux ans offre, dans chacun des faisceaux libérl)-ligneux de 
son cylindre central, en dedans de l'arc fibreux péricyclique et du liber 
primaire, un liber secondaire formé de huit couches épaisses de fibres, 
alternanl avec autant de couches minces de tubes criblés; ces fibres libé· 
riennes sont beaucoup plus larges que les fibres péricycliques, et leur 
membrane est beaucoup plus mince, circonstance flui trouve peut-ètre son 
explication dans la végétation marécageuse de la plante: par endroits, le 
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{82 S~ANCE DU 26 MARS 1886. 

nombre des couches fibreuses se rèduit à sept ou à six. D'un faisceau 
à l'autre, l~s libers secondaires sont séparés par un rayon de parenchyme 
à maeles cristallines, dilaté vers l'extérieur en forme d'éventail. En un 
mol, le liber secondaire a la même structure que celui des .Malvacées, et 
ce caractère éloigne déjà suffisamment le Leitneria des Urlicacées, Pla~ 
ta nées, J uglandées, Myricacées et Cu pu\ ifères, dans le voisinage desquelles 
ou parmi lesquelles tous les auteurs l'ont placé. Mais cet éloipement 
s'accuse encore bien davantage par le caractère suivant. 

A son bord interne, contre la moelle, Je bois primaire renrerme des 
canaux sécréteurs résinifères, disposés en un cercle unique, au nombre 
d'une vingtaine sur la section transversale. Les faisceaux foliaires, qui 
avancent leur pointe dans la moelle plus fortement que les autres, sont 
dépourvus de ces canaux, qui n'existeot qu'au bord interne des faisceaux 
intercalés aux foliaires. Le bois secondaire, tant de seconde que de pre~ 
miète année, ne renferme pas de canaux séc1·éteurs. La moelle, les 
rayons médullaires, le péricycle, le li.ber, l'écorce, en sont également (\é· 
pourvus. Ils sont donc exclusivement localisés au bord interne du bois 
primaire. 

La feuille reçoit de la tige trois faisceaux liMro-ligneux i ceux-ci, 
dépourvus de canal dans la lige, comme il vient d'être dit, en prtnnent 
un au bord interne de leur pointe ligneuse en passant dans la feuille. 
A la base du pétiole, ils se rami lient et se juxtaposent de manière à former 
une courbe libéro·ligneuse fermée, convexe en bas, plane ou même con
cave en. haut. Dans te bois de chacun de sts faisceaux, cette courbe pos· 
sède un large canal résineux; on en compte ordinairement dix-neuf sur 
la section du pétiole. Ils accompagnent les nervures dans le limbe jusque 
dans leurs dernières ramifications.' La paroi de J'ovaire, et plus tat·d le 
pêric.arpe, a de même un brge canal résineux dans le bois de chacune de 
ses nervures. Dans l'embryon, les filels homogènes qui traversent Je pa~ 
renchyme oléagineux des cotylédons, et qui sont les futures nervures, 
sonl encore dépourvus de canaux résineux. 

Qn "Voit donc que l'expression « {rutices non resinosi 'b, appliquée à 
cette plante par MM. Bentham et Hooker, manque d'exactitude. 

Si l'on se reporte au mémoire sur les canaux sécréteurs publié l'année 
dernière par l'un de nous (f), on voit que, sous le rapport de la disposi
tion des canaux rèsiniféres, le Leitneria se comporte comme une Dipté~ 
rocarpée, une Simarubée ou une Liquidambarée. Or de ces trois familles 
une seule, celie des Diptérocarpées, se trouve posséder, comme le Leit
neria, un liber secondaire stratifié à la façon des .Malvacées. C'est doM 
aux Diptérocarpées, et aux Diptérocarpées seules, que le Leitneria se 

(t) Ph. Van Tieghem, Second mimoire aur lu çaMux lécréleur1 des plante• (Ann. 
des sc. nat. 7• série, BOT. 1, p. 5, 1885). 
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rattache par les deux caractères les plus importants de sa structure, savoir: 
la présence de canaux sécréteurs dans son bois pl'imaire et la stratification 
de son liber secondaire. 

L'étude anatomique de la racine apporterait à cette conclusion un con
trôle précieux; malheureusement, nous n'avons pas eu de racine de Leit
neria à notre disposition. 

Ces ressemblances anatomiques une fois constatées, il est nécessaire 
tle •·echercber les différences de structure qui peuvent exister entre le 
Leitneria et les Diplérocarpées, afin de s'assurer qu'elles ne sont pas de 
nature il contrebalancer les premières. 

Les couches fibreuses du liber secondaire du Leitneria ont leurs élé
ments plus larges el à parois moins épaisses que dans les Diptérocarpées, 
différence qui est sans doute en rapport, comme il a êté dil plus haut, 
avec la végétation palustre de la plante. De plus, ces couches ne sont 1•as, 
comme chez les Diptérocarpé"s, dêcoU[)ées en petits massifs quadrangu
laires par de larges et nornbreux rayons secondaires; les rayons qui les 
traversent sont plus étroits et moins nombreux : mais cette différence a 
peu d'importance. Les faisceaux foliaires de la tige du Leitneria sont 
dépourvus de canal sécr~teur, tandis que chez les Dipté•·ocarpées ils en 
ont toujours et quelrJue-fois mëme en sont seuls pourvus (Doona, Hopea, 
Dryobalanops); mais cette différence n'a pas grande valeur, car on la 
rencontre d'un genre à l'autre chez les Simarubées, f(Uand on passe, par 
exemple, du Pierama, où lt-s faisceaux foliairE'.s ont un canal, à l'Ailante, 
où ils n'en ont pas. Le bois secondaire du Leitneria n'a pas de canaux 
résineux; il en a dans la plupart des Dit}térocarpées, mais il en est dé
pourvu chez d'autres, notamment chez le Dryobalanops. Les faisceaux 
foliail·es ne séjournent pas dans l'écorce de la tige du Leitneria avant de 
passer dans les feuilles, comme chez la plupart des Diptérocarpées; mais 
c'esllà encore un caractère sujet à exception dans cette famille. Dans le 
pétiole du Leitneria, les faisceaux libéro-ligneux forment une simple 
courbe fermée; dans la plu part dP.s Di ptérocarpées, cette courbe fermée 
renferme d'autres faisceaux diversement disposés; pourtant ces faisceaux 
internes manquent chez le DryoiJalanops. L'embryon du LeUneria, qui 
est oléagineux comme celui du Dryobalanops, n'a pas, comme dans cette 
plante et comme dans les Dipterocarpus, de canaux résineux déjà formés 
dans ses nervures; mais on ignore si cette différenciation précoce est 
un caractère général chez les Diptérocarpées. 

En somme, les différences anatomiques qui existent entre le Leitneria 
et les Diptérocarpées sont sensiblement du même ordre que celles qu'on 
observe entre les divers genres de ceUe famille. Aucune d'elles n'est de 
nature à empêcher le rattachement ou même l'annexion du Leitneria 
ault Diptérocarpées. 
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184 SÉANCE DU 26 MARS f886. 

Les caractères extérieurs s'y opposent~i!s 'l Nous ne le pens()ns pas. La 
tige du Le.itneria est ligneuse, et ses feuilles sont prtiolées, à limbe pen
ninerve et enlier, munies de petites stiruJes caduques, isolées ordinai
rement suivant~. comme dans les Dîptérocarpées. Restent les caractères 
tloraux. L'androcée avec ses 10 à 15 étamines; Je carpelle fermé, avec 
ovule seroi-anatrope penthmt, à raphé interne; Je fruit drupacé, mono
sperml:l; la graine sans albumen; l'embryon droit, à cotylédons charnus 
plan-convexes: tous ces caractères du Leitneria ~on~or1lent parfaitement 
avec ceux des Diptétocarpées, la non-acca·escence du calice autour du fruit 
se retrouvant, comme on Mit, chez quelques Diptérocarpées (J' ate· 
1'Ùl, ete.). La diœcie, l'absence de périanthe à la fleur mâle et de corolle 
â la fleur femelle, J'avortement de deux eatpeHes SUl' trois dans la fleur 
femelle et d'un ovule sur deux dans le carpelle unique, sont les princi
pales diiTéren~es. Elles peuvent toutes s'expliquer J'ar une dég1·adation de 
Ja fleur. 

Nous concluons donc que le Leittleria doit être annexé, ou. toul an 
moins rattaché au~ Diptérocarpées, dont il constitue une forme dégénérée 
au point de vue de l'organisation tJorale, uoe forme dioïque, apétalet 
monocarpellee et uniovulée. 

Quant au Didgmeles excelsa, que M. Baillon a J'approché du Leitneria 
~t plac~ avec lui dans se:', Cast:méacêes, il ne possède pas de canaux 
séeréteu rs; ses aflinités s<~nt done tùut autr% et restent à tlêterminer. 
Tout au plus peut-on dire que, par J'abondance et l'épaissem· des libres 
disséminées dans Je parenchyme du pétiole er du limbe de la feuille, it 
fait penser aux Ternstrœmiacées. 

M. Cornu croit se rappeler que M. Bronguiart était d'avjs de 
rapprocher les Cupu1ifëres des Rosacées, dont elles offraient le 
type dégénéré. 

~1. Van Tleghem dit que M. Lecomte a entrepris l'étude :mato
mique des Cupulifères, et que son travail contiendra des observa
tions relatives à la 1·ernarque de M. Cornu. 

M. ~lorot offre à la Société une coHection de photographies de 
Champignons recue.illis pae lui et par M. Costantin. U montre qu•à 
l'aide de ce procédé, l'aspect de la plante est rendu avec une fidélité 
que Je meilleur dessin ne pourrait égale t'. Ou ne saurait trop recom~ 
mandet· l'emploi de ce mode de représentation aux botanistes qui 
reDcontrent des espèces nouvelles et aux voyage11rs qui récoltent 
ou étudient les espëces exotiques. 

Af. Mangin fait â la Société la cQmmunication suivante : 
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